
^^^ ^ ^^

IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

/>

*^

1.0

l.l

frilM iiM

m m
|||i|
Z2,

Il

2.0

1.8

1.25 1.4 1.6
•

«^ 6" —

V]

^
^» ''*»

.
..'> /À

U/^'
SI
motogrdpmc
Sciences

Corporation

23 WEST MAIN STREET

WEBSTER, N.Y. M580
(716) 87i2-4503



,;^
,<f

;#.
&*-

<^- C"HM/ICMH
Microfiche

CIHM/ICMH
Collection de
microfiches.

Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques



Technical and Bibliographie Notas/Notas techniquaa at bibliographiquas

Tha Instituta has attamptad to obtain tha bast

original copy availabla for filming. Faaturas of this

copy which may ba bibliographically uniqua,

which may altar any of tha imagan in tha
reproduction, or which rnay significantly change
tha usual mathod of filming, ara chackac^ balow.

n Coiournd covars/
Couvertura de coulaur

r~n Covars damagad/
Couvarture andommagéa

Covars restored and/or laminatad/
Couvertura restaurée et/ou pellicules

[~~| Cover title missmg/
La titre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blua or black)/
Encre do couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

j I

Coloured plates and/or illustrations/

n

n

Planches et/ou illustrations en coulaur

Bound with othar material/
ReMé avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion
along interior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion la long de la r large intérieure

Blank laaves added during restoration may
appear within tha taxt. Whanever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplairs
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproouite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmaga
sont indiqués ci-dessous.

r I Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damagad/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages restaurées ot/ou pelliculées

Pages discoloured. stained ut foxei
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materit
Comprend du matériel supplémentaire

Oniy édition availabla/

Seule édition disponible

r~~| Pages damagad/

p~| Pages restored and/or laminatad/

r~y\ Pages discoloured, stained ut foxed/

I

I

Pages detached/

r"7| Showthrough/

r~~l Quality of print varies/

I I

Includes supplementary matériel/

I I

Oniy édition available/

n Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc.. ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

This item is fiimed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X
I I I I ! I I I I I I I I I

i J

12X 16X 20X

26X 30X

24X 28X

F"—

^

u
32X



Th<9 copy filmed hère has baen reproduced thanks
to the generosity of:

Seminary of Québec
Library

L'exemple'ie filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

The images appearing hère are the beat quality

possible considering the condition and lagibility

of the original copy and in keeping with the

filming contract spécifications.

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte t:9nu de la condition et

de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmaga.

Original copies in printed paper covers are filmed

beginnirig with the front cover and onding on
the last page with a printed or iilustrated impres-

sion, or the back cover when appropriate. Ali

other original copies are filmed beginning on the

first page with a printed or illustratad impres-

sion, and ending on the last page with a printed

or iilustraîed impression.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par la premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous ies autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

The last recorded frame on each microfiche

shali contain the symbol —^(meaning "CON-
TINUED "), or the symbol V (meaning "END"),

whichever appiies.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le syr bole —»• signifie "A SUIVRE ", le

symbole V signifie "FIN".

Maps, plates, charts, etc., ma" be filmed at

différent réduction ratios. Thos» too large to be
entirely inciuded in one exposure are filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many frames as

required. The following diagrams illustrate the

method:

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmés à des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas, en prenant te nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants

illustrent la méthode.

1 2 3

1 2 3

4 5 6



MONSI

Vou
paston

de la (

Par
Père le

l'-Eglisc

Hcurs p^

•^.juille

fête de
par un



(No. 99.)

Circulaire au clerqé.

I
AuciiEVÊcnÉ DE Québec,

l 2G janvier 188].

I. Visite pnstoralo de 1881.

IL Office des Saints Cyrille et Méthode.

m. Litanies prohibées.

IV. Encyclique sur la Propagation de la foi.

V. Lettres d'argent à enregistrer.

Monsieur,

I.

Vous recevrez avec la présente l'itinéraire de la visite
pastorale de 1881. Veuillez voir Ti ce sujet l'article II
(ie la Circulaire No. 90, 19 mars 1880.

II.

Par une bulle dn 80 septembre 1880, Notre Saint
tore le Pape Léon XIII a rendu obligatoire dans toute
I %I]se 1 office des Saints Cyrille et Méthode, confes-
seurs pontifes, sous le rite double mineur et l'a fixé au

V, ^ï ^rÎTfT'"^ '^'^ j*^"^ ^«t déj-Uccupé par la
fote de S. Michel des Saints, accordé l cette province
par un induit spécial du 30 janvier 1879, les Evèques
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i
de la province, usant de la faculté qui leur est accordée

par divers décrets, ont fixé l'office des Saints Cyrille et

Méthode au 7 du même mois. Vous devrez donc le

réciter dès le 7 juillet 1881 et faire à l'ordo et au calen-

drier de cette année les corrections suivantes, si elles ne
s'y trouvent déjà.

Juillet 7, b, SS. Cyrille et Méthode, év. et conf , double.

21, r, S. Boniface, év. et martyr, double (5 juin).

27, S. Norbert, év. et conf, double (6 juin).

30, S. Jean de S. Facond, conf (12 juin).

Août 13, b, S. Jean François Régis, conf (16 juin) avec

mémoire de la vigile à laudes et à la messe.

Si vous n'avez pas pour votre sacristie un calendrier

du second tirage, corrigé comme ci-dessus, vous ferez

bien de changer de suite les couleurs du 7 et du 21 juillet

et du 13 août, afin que le sacristain ne se trompe point.

Vous trouverez l'office et la messe de ces saints chez

l'imprimeur, P.-G. Delisle, ou à l'Archevêché.

III.

Un décret de la S. R. C, en date du 16 juin 1880,

ordonne aux évêques de ne point permettre dans ' >urs

diocèses la récitation publique de litanies non ap^^rou-

vées par le Saint Siège et de refuser leur approbation

aux livres renfermant de ces litanies. Les seules lita-

nies approuvées jusqu'à présent sont celles du saint nom
de Jésus, de la sainte Vierge, dites de Lorettey et des

8aints.

En conséquence, il est défendu de réciter publique-

ment et à plus forte raison, de chanter, les litanies de S.

François Xavier, de Sainte Anne, de Saint Joseph et

autres que l'on trouve dans les livres de dévotion. On
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ITINERAIRE DE LA VISITE EPISCOPALE DE I88Î.

J-^gte/étronilIe, I. Q.
^'—k5. Pierre,
3.—yte Famille,
4.—S. François,
5. - >S. Jean,
<>.—S. Laurent,

.Bamedî, 28, 29 mai.
'iJinx., 29, 30 "

30, 31 «

•^1) 1 juin.

•Jeudis 2,

2 «

3 "

ezime.7.-S. On
8-—S. Pacôm.

iJ—^-.P- du iVIont Carmei!
lu.— b. Pascal

Lundi,

î, 8
8, 9

l.—Ste Hélène!.'."." '^^"^* 9» 10. H
12.-S. AI
13.-S. Elouth

!^^?:°'^^) •::::':::Di

14. -s. A
ère

»i.

ntonin, (b).

î^-^^-^-/!^ Portage"
ib.—S. André

,

1'^-—Kamouraska
18.—S. Denis
i9.~s. Philippe.... '.;.;'

20.—Eivière Quelle
21.—Sto Anne...

.Fête-Dieu

.Dim.

11, 12 «

12, 13 '<

13, 14 "

15, 16 «

16, 17 "

17, 18 "

18, 19 '«

19, 20 «

20, 21 «

21, 22 "

22.—S. lîoch.
.'.*.' ^em,22, 23, 24 "

23.—Ste Louise (c)

p:=i:^iSi;s^^F'^"^'"""^
26.-S. Aubert ....\.^

?u-~«- i^'^".
Po^'t Joli-".""..!.'."!.'.'."...

•^®-—*5>. iî^uiçene
t- ,.

29.-S Cyrille et S. Mai^^'eTce)".".".."..'.

'^'"^''

30.— Islet (f) ^ ^

31—Isle aux Grues r'.r)
^^"^•'

32.- S. Thomas .^^ ,.

33.—S. Pierre ..'."..".. ^^''•' ^' '^' ^ "
34.—S, François
35.—Berthier r>-
36.- S. Valier ^^^•'

37.—S. Michel ."."."."."...'.'.'.'

38.~Boaumont ,^
39.-8. Joseph do Uvi^Z'Z '

24, 25 «

25, 26 «

26, 27 "

27, 28 "

28, 29 «'

29, 30 «

, 30, 1 juillet.

1, 2, 3 "

3, 4, 5 "

5, 6 »

7,

8, 9 «

9, 10 «
10, 11 "

11, 12 «
12, 13 "

13, 14 «'

en octobre.
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Voir "Discipline" au mot Visile épiscopale.

(a) Le 13, office il 8 h. Départ à midi pour S. Eleuthôre. Le 14, coucher

à S. Alexandre, d'où l'on part le 15 à 9 h. pour S. Antonin, où l'ouverture de

la visite aura lieu à 2 h. p. m.

(b) La visite de la Riviôredu-Loup a eu lieu en octobre 1880, il cause des

travaux dans l'intérieur de l'église en 1881.

(c) Le 26, office à 8 h. Départ à 11 h. pour Ste Perpétue, (.'ourte station

à S. Damase.

(d) Le 28, office à 8 h. Dîner à Ste Perpétue. Départ il midi pour S. Aubert.

(e) Le 2 juillet, office il 8 h. Départ il midi pour H. Marcel. Le .S, messe

à 6 h. et confirmation de c^uelques entants. Départ vei's 8 h. pour 8. Cyrille.

Départ pour l'Islet il 3 h.

(f ) Le 5, office il 8 h. Dîner au Cap S. Ignace, pour traverser au premier

moment favorable. La visite du l'ap S. Ignace est remise à une autre aimée

â, cause de la construction de l'iglise.

(g) Le 6, office à 8 h. et traversée au premier iiionient favorable.
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désormais refuser leur apiirobation ù tout livre qui les
contient.

IV.

En vous envoyant le mandement ci-joint et l'ency-
clique sur l'œuvre de la Propagation de la foi, j'attire
votre attention spéciale sur quelques passfiges de l'ency-
clique, où le Saint Pore exhorte les évoques et le clergé
à déployer tout le zèle possible en faveur de cette belle
œuvre

:
'' Il y va du salut des âmes pour lesquelles est

" mort notre Rédempteur, pour lequel il nous a faits
•' évoques et prêtres... Que chacun de nous, dans le lieu
•* ou il a été placé par Dieu, s'efforce par tous les moyens
" en son pouvoir, de procurer aux saintes missions ce
" secours... Engagez les fidèles û implorer par des sup-
" plications continuelles l'aide céleste pour les semeurs
" de la parole divine."

Grâces à Dieu, dans un grand nombre de paroisses
de larchidiocèse on montre beaucoup de générosité et
de zèle pour cette œuvre ; mais en parcourant la liste

cela peut tenir.

Pour réussir, il ne suffit pas d'en })arler du haut de
la chaire; mais il faut organiser l'œuvre en choisissant
dans chaque rue, ou chaque concession, une ou plusieurs
personnes de confiance et de zèle qui se chargent de
former des dixaines nouvelles et d'en recueillir les au-
mônes. Cela demande un peu de soin pour commencer,
mais une fois que l'organisation est complétée, elle ne
requiert plus qu'un peu de vigilance pour qu'elle con-



. D!

tiiuie de produire d(w fruits abotulantH. II .serait à pro-

pos de réunir une fois ou deux par année les chefs de

dixnines pour aviser en commun aux moyens de rendre

l'œuvre j)lu- jM'ospèni, choisir de nouveaux chefs pour

remplacer ceux qui mancpient j)ar mort ou maladie, et

pour créer do nouvelles dixaines.

Confidimus aulem de vohls in Domino, qnoniam quœ
prœcipinius etfacitis rJ,facietls. Dominus niifp.m dlrUjat

corda veslra in ckaritate Dci et pailenlla Chrisil (II.

Thess. III. 4, 5.).

V.

Je crois devoir vous recommander de faire toujours

enregistrer les lettres conteniint de l'argent, parce qu'au-

trement elles sont exposées à être perdues sans que l'on

puisse facilement les retrouver.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère

attachement.

i^ E.-A. ARCH. DE QUEBEC.
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